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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 30 MARS 2015. 
 
 
Le Comité Directeur du 30 mars 2015 se déroule à la Maison Régionale des Sports 1039 rue 
Georges Méliès à Montpellier. 
 
Présents :              Représentés :  
Maître DECHAMPS Firmin     Madame BELPAUME Nathalie /  
Madame HELGUERS Chantal     Monsieur MALHAUTIER Samuel 
Monsieur MALHAUTIER Samuel    Madame BILLOD-COMTE Chantal / 
Monsieur MARTINEZ Joël     Monsieur PLEINET Vincent 
Monsieur NAVARRE Christophe    Madame SALOM Anita / Maître TURA 
Maître PARIZEL Éric      Jean 
Monsieur PEREDES Christian 
Monsieur PLEINET Vincent 
Monsieur SOUCHON Germain 
Maître TURA Jean 
 
 
Absents :       Excusés :  
Madame ALCALDE Sally     Madame MATTIELO Geneviéve 
Monsieur ANDRIEUX Olivier     Monsieur ESCLOPE Guy 
Maître BARTHÉLEMY Loïc 
Madame CHAUVET Nathalie 
Monsieur FONTANA Jean-François 
Monsieur GHALI Gérard 
Monsieur MAUDELONDE Thierry 
Monsieur PASCHOUD Jean-Claude 
 
 
Maître Magali CARRIER, CTS, est également présente. 
 
Soit 13 membres présents sur 23. 
La séance débute à 19h30. 
 
Chantal HELGUERS en sa qualité de Présidente ouvre la séance. 
 
Elisabeth RICHARD fait office de secrétaire de séance, en l’absence de Chantal BILLOD-COMTE, 
Secrétaire Générale Adjointe. 
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Point 1 : Mot de bienvenue de Madame la Présidente. 
 
Madame la Présidente remercie les Membres de leur présence à ce Comité Directeur et fait une 
annonce : le 28 février 2015 naissance de Victoire, fille du Maître Philippe VERDEIL et de 
Madame Sally ALCALDE-VERDEIL, son épouse. 
 
Madame la Présidente refait un point sur le passage des tenues de 350N à 800N : pas de 
précipitation ce n'est pas pour la saison prochaine mais pour la suivante et un temps de 
tolérance sera mis en place. 
 
Point 2 : Approbation du PV du CD du 08 décembre 2014. 
 
La Présidente demande l’avis des Membres du Comité Directeur quant à l’approbation du PV du 
08 décembre 2014 après avoir corrigé deux points :  
1- A la dernière page : Le nom de la Secrétaire Générale Adjointe sera corrigé "BILLOD" et non 
"BILLOT" 
2- A la 3ème page : on attend une rentrée de 3 720€ pour le haut niveau et 2000 € pour la 
formation, en attente de versement pour décembre. 
Un renouvèlement d'aide à l'emploi a été accordé à la Ligue soit 34.500€ sur 4 ans (12.000€ la 
première année, 10.000€ la 2ème année, 7.500€ la 3ème année et 5.000€ la 4ème année), ce 
renouvellement a été accordé car la Ligue s'est engagée à augmenter les licences et les 
affiliations afin de pérenniser l'emploi de la secrétaire à l'issue des aides. 
Sur les trois premier mois (Septembre, Octobre, Novembre) 
Après correction le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Point 3 : Bilan financier par Maître Éric PARIZEL - Trésorier de la Ligue. 
 
Maître Éric PARIZEL annonce un prévisionnel de trésorerie au 31 août 2015 de 30 000 euros, 
précisant bien que la ligue devra tenir compte du fait qu’il faudra tenir ce budget.  
Il y aura une période, jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire le 31 août, où il n'y aura que très peu 
de rentrée de licence versée sur le compte de la Ligue. 
 
Le budget prévisionnel est commenté ensuite par le trésorier est arrêté au 30 mars 2015. 
(Document donné lors du Comité Directeur) 
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Maître Éric PARIZEL fait le détail du bilan financier : 
 
SUBVENTION CONSEIL RÉGIONAL : Prévisionnel 
Haut Niveau :  8.000 euros 
Formation : 4.000 euros 
Équipement : 1.500 euros 
 
CNDS : Prévisionnel 
Formation de cadres : 7.000 euros 
Aide à l’emploi : 10.000 euros 
Escrime et Cancer du sein : 1.000 euros 
ETR : 2.000 euros 
 
Maître Éric PARIZEL demande si des questions ou remarques sont à lui soumettre, aucun 
questionnement n’est à mentionner concernant ce prévisionnel. 
 
 
Point 4 : Bilan sportif et participation aux compétitions par Maître Magali CARRIER. 
 
Maître Magali CARRIER évoque les derniers résultats du Circuit National - 1/2 Finale de la Fête 
des Jeunes des Minimes Fleuret à Clermont Ferrand : Les résultats ne sont pas très bons. 
Intervention de Madame la Présidente : Il y a un résultat que nous ne connaîtrons jamais. 
En effet suite à la mauvaise organisation et à la lenteur de cette compétition, (Finale prévue à 
15H30 : il était 17H et les garçons terminaient le tableau de 64 et les filles finissaient le tableau 
de 128) Thaïs Varbedian, qui partait en voyage scolaire et avait rendez-vous avec son bus sur 
l'autoroute, a du ABANDONNER la compétition sans avoir pu tirer une seconde fois en Tableau 
d'Élimination Directe.  
Maître Firmin DECHAMPS intervient également en expliquant que Élise Girard termine les poules 
avec 4 victoires et qu'on ne lui en compte que 3 elle est moins bien classée, elle va au Directoire 
Technique mais rien n'y fait. Elle a signé la feuille de poules. Elle monte sur la piste en rage et se 
fait battre. Elle aurait aussi pu aller plus loin dans la compétition s'il n'y avait pas eu cette erreur. 
 
Pour le Zone Équipe Cadet Épée de Narbonne, Maître Magali CARRIER précise qu’il y avait très 
peu d’équipes engagées mais souligne la qualification de 2 équipes Masculines du Languedoc 
Roussillon sélectionnées pour les Championnats de France Cadets (Nîmes 1 et Narbonne). 
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Concernant les participations des équipes, remarque et questionnement du Maître Firmin 
DECHAMPS : Y aura t-il des équipes du Languedoc Roussillon pour la Fête des Jeunes ? 
 
Réponse de Maître Magali CARRIER : Les tireurs doivent se situer par rapport à leur niveau et 
bien évaluer l’intérêt de se déplacer à la Fête des Jeunes. 
 
Maître Firmin DECHAMPS évoque le cas des sabreurs, une équipe de sabreur pourrait se 
déplacer chez les hommes pour la Fête des jeunes aux vues des efforts fait par eux et 
notamment les entrainements à Gémenos. 
 
Maître Magali CARRIER indique que la question du déplacement des équipes se posera le 
moment venu. 
 
 
Point 5 : Démissions. 
 
Madame Sally ALCALDE-VERDEIL démissionnaire du Comité Directeur et de son poste de 
secrétaire Générale.  
Maître Loïc BARTHÉLEMY démissionnaire du Comité Directeur et de son poste au sein de la 
Commission Épée. 
Maître Magali CARRIER nous fait remarquer qu'il faut qu’un Membre du Comité Directeur fasse 
partie de la Commission Épée suite à la démission de Loïc BARTHÉLEMY. 
 
La Présidente et les membres du Comité Directeur prennent acte de ces démissions. 
 
Un appel à candidature sera fait par Madame la Présidente en sachant que désormais il manque 
au Comité Directeur 3 Femmes et 1 homme. 
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Madame la Présidente passe la parole à Joël MARTINEZ au sujet du matériel sabre de ligue. 
 
Une convention de prêt de matériel a été passée avec le Club 2KPDP à l’époque de la Présidence 
de Roger MILLION en 2012. 
1 masque 350N 
5 masques CE-350N 
6 cuirasses 
1 sabre électrique 
2 protèges poitrine 
6 tenues 3 pièces  
8 fils de corps 
Et d'autres achats dont nous n'avons pas le détail et ce pour les sommes suivantes : 
Le 05/05/2012 : 1164.32 € 
Le 10/09/2012 : 1235 € 
Le 09/10/2012 : 216 € 
Tous ces montants ont été payés par la ligue. 
 
Monsieur Joël Martinez indique que cette convention n’était pas signée, se pose donc la 
question de savoir si cet équipement est à attribuer définitivement au club ou pas. 
 
Monsieur Joël MARTINEZ évoque en second lieu le problème du retour du matériel et des pistes 
suite au Zone de Narbonne du 29/03/2015, en effet :  
 
L'appareil avec l'affichage du temps et du score n'a plus la télécommande, un autre appareil est 
équipé avec un fil de piste qui ne correspond pas du tout à ceux d'origine.  
 
Discussion pour savoir qui était le dernier utilisateur. 
 
Monsieur Christophe NAVARRE prend la parole et suggère qu’un état des lieux du matériel soit 
fait au moment de la récupération de celui-ci. Il signale que lors de la compétition de Pézenas en 
janvier la télécommande n'était déjà plus dans la boîte. 
 
Monsieur Joël MARTINEZ a préparé une convention de "Mise à disposition de matériel de la 
Ligue pour Escrime et Cancer du Sein"  
Le club d'Argelès prendra à la fin du Comité Directeur 2 sabres et 2 Masques et signera la 
convention. 
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Point 6 : Questions Diverses.  
 
Question de Maître Éric PARIZEL : Monsieur Anthony CHADBURN nous a fait parvenir un devis de 
730€ pour la création d'un nouveau site de la Ligue. 
 
Maître Éric PARIZEL demande l’avis des membres présents : Le devis est adopté à l’unanimité. 
 
La Présidente, Madame Chantal HELGUERS souligne que la secrétaire, Madame Elisabeth 
RICHARD fera un mail de rappel aux clubs sur l’existence du site de la Ligue et de sa page 
professionnelle FACEBOOK. 
 
Afin d'anticiper sur le nouveau rattachement des régions Maître Éric PARIZEL nous proposent de 
demande à Monsieur Anthony CHADBURN de nous renseigner sur un projet de Visio conférence 
et un second devis d’un montant de 600 € a été proposé.  Ce projet aurait pour but d’éviter les 
déplacements. 
 
Monsieur Christophe NAVARRE nous indique que la grande salle au rez-de-chaussée de la Maison 
des Sports va être également équipée de ce système, il nous propose de discuter de ce projet 
avec la Région (Madame CABON ou Monsieur FOURRES), il fait également remarquer que la 
connexion est limitée entre 4 personnes. 
 
Madame la Présidente nous indique qu'il y a un système qui s'appelle SKYPE et que l'on peut se 
parler et se voir à distance. 
 
Aucune décision à ce sujet n’est prise dans l’immédiat. 
 
Maître Éric PARIZEL aborde le sujet de l’obligation du paiement des inscriptions aux 
Championnats de France Individuel et Équipes des catégories Minimes à Vétérans. 
Pour l'individuel : 15 € payé soit par les clubs soit par l'escrimeur. 
En Équipe : 40 €, ils seront pris en charge par la Ligue UNIQUEMENT pour la Fête des Jeunes. 
 
Le mode de paiement n'étant pas encore établi par la Fédération, nous envisagerons deux 
possibilités de paiement : 
 
1. Les clubs pourraient adresser leur règlement à la Ligue qui ensuite les transmettra à la 
Fédération 
2. Les clubs adresseraient leur règlement directement à la Fédération. 
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Aucun engagement en ligne ne sera fait en cas de non règlement. 
 
La Présidente, Madame Chantal HELGUERS, prend la parole et souhaite aborder un nouveau 
sujet, celui du règlement des licences pour la saison prochaine : basculer ou pas dans le système 
Fédéral.  
Pour l'instant les clubs envoyaient leur versement à la Ligue qui reversait la part Fédérale à la 
Fédération. Si nous changeons les clubs devront virer la somme de leur licences à la Fédération 
qui reversera la part ligue à la Ligue et ce par échelonnements. Cela fera un peu moins de travail 
à la secrétaire de Ligue, Madame Elisabeth RICHARD. 
Maître Éric PARIZEL précise que plus aucune validation en urgence ne sera possible et que le 
choix du passage au nouveau système Fédéral imposera aux clubs d’être extrêmement 
rigoureux, la ligue n’intervenant plus pour des validations de dernière minute. 
Un référendum sera fait auprès des clubs pour demander leur avis. 
 
La dernière question a été envoyée par Madame Chantal BILLOD-COMTE à la demande de 
Monsieur Marien MALRIC du Cercle d'Escrime Biterrois. Ses questions portent sur le calcul des 
classements Nationaux avec le nombre de compétitions prises en compte et le choix de la mise 
en commun des quotas de Zone. 
Maître CARRIER, CTS lui fait une réponse détaillée :  
 
En ce qui concerne les classements Nationaux : 
 
Les classements nationaux de la catégorie cadette à senior ont toujours été réalisés sur les CN 
(CN ou CN 1 et CN 2). C’est maintenant la deuxième saison que la fédération a intégré dans ce 
classement et dans ces catégories, toutes les compétitions que les ligues souhaitaient faire 
apparaitre et qui donnaient droit à un classement (reversement des 2 Euros à la FFE).  Cf. 
règlement sportif fédéral 2014-2015 page 54.   
Les compétitions prises en compte sont transmises à la fédération en début de saison : pour les 
cadets toutes les compétitions de ligue, de zone et inter ligue. Pour les juniors les compétitions 
de zone et inter ligue et pour les seniors la compétition de zone. Les classements nationaux sont 
mis à jour dès réception des résultats et des deux euros par inscrits, d’où un certain décalage 
entre la date de compétition et l’actualisation du classement national. 
Pour les minimes, les compétitions prises en compte pour le classement national restent 
inchangées depuis H2000 : ligue, zone, CN (avant inter zone) et FDJ. 
Le mode de calcul pour l’intégration de ces compétitions est le même que pour les CN (cf. 
règlement sportif national 2014-2015). Il fait référence au nombre de participants et à la force de 
la compétition (nombre de classés au Class Nat). Par conséquent nos compétitions de ligue ont 
un très faible impact sur le classement national. 
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Enfin, Une meilleure lisibilité des compétitions prises en compte dans le classement national sera 
faite (site de la ligue) car nous l’avions juste abordé oralement lors d’AG ou CD. 
 
Les quotas de Zone : 
 
Mise en commun des quotas par équipe : cela fait maintenant deux ans que les élus de la zone 5 
ont décidé de mettre en commun leurs quotas. Juste pour rappel, le fonctionnement avec 
l’ancienne zone sud-ouest était identique pour les équipes : quota commun pour la zone, les 
meilleures équipes classées de la compétition de zone selon le quota, pouvaient participer aux 
championnats de France.  
 Cette décision est un choix dans la politique sportive de la zone pris par les 4 présidents de 
ligues et soutenue par les deux cadres techniques. Ces décisions sont validées par la FFE (Cf. 
règlement sportif fédéral 2014-2015 p23). Ces choix sont motivés par le fait d’envoyer aux 
Championnats de France les meilleurs tireurs de la zone. Nous ne pensons pas qu’il faille le voir 
comme un « privilège » donné aux ligues dites « fortes ». Si nous considérons que nous sommes 
plus faible au fleuret, n’est-ce pas par la confrontation avec plus fort et avec plus de densité que 
nous pourrons élever notre niveau de jeu ? Y a-t-il un intérêt sportif à organiser une compétition 
de ligue avec seulement 3 équipes en fleuret cadet par exemple ? N’est-ce pas niveler par le 
bas ? Enfin, la situation peut être inversée : la compétition de zone épée cadet de ce week end 
en est un bon exemple : il y a avait 3 quotas qualificatifs pour les Ch. de France suite à la mise en 
commun de ceux-ci. Deux équipes du Languedoc Roussillon se sont qualifiées et nous avions à 
l’origine qu’un seul quota attribué à la ligue Languedoc Roussillon. 
 
Pour les sélections individuelles en N2, là encore, la zone a fait le choix d’envoyer les meilleurs 
selon son classement de zone en tenant compte des compétitions de proximité (zone et TIL) et 
pas uniquement les CN. Il en va de l’intérêt des participants surtout en cette période où les coûts 
exorbitants des déplacements et de l’hébergement sont souvent mis en avant. Dans ce mode de 
fonctionnement certaines années nous sont plus favorables que d’autres.  
Enfin, Il en est de même pour les seniors qui se qualifient (pour les N3) depuis deux ans sur un 
tournois de zone où tous les quotas sont mis en commun. Là aussi, l’objectif est d’envoyer les 
meilleurs de la zone sans leur imposer la participation aux CN qui pouvait représenter un 
important coût financier. 
 
 
Madame la Présidente remercie Maître Magali CARRIER pour ces explications. 
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 Primes à la Performance. 
 
Les primes à la performance sont maintenues pour les catégories Minimes à Juniors : 
 
Minimes : 
1er : 75 € 
2ème : 50 € 
Cadets : 
1er : 75 € 
2ème : 50 € 
Juniors : 
1er: 75 € 
2ème : 50 € 
 
Pour les Benjamins les primes seront remplacées par des récompenses :  
 
1er : 1 lame 5 de son arme + 1 paire de chaussette ELR 
2ème : 1 fils de corps de son arme + 1 paire de chaussette ELR 
3ème : 1 paire de chaussette 
3ème : 1 paire de chaussette 
 
Madame la Présidente indique le coût, après estimation, pour les 6 armes : 566 € et demande 
donc l’avis aux Membres du Comité Directeur sur le principe d'achat.  
 
Le Comité Directeur valide le système de récompenses pour les Benjamins. 
 
La Présidente souhaite apporter une information pour le CNDS :  
 
Un devis achat de 2 pistes est en projet pour la ligue. 
 
Pour la FÊTE DES JEUNES, l'achat de chaussettes avec le logo ELR ainsi que des Polos sont prévus 
et des devis sont attendus. 
 
 
 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 

LIGUE D’ESCRIME DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Siège Social : Maison des Sports – 1039 rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER 

N°SIRET : 525 111 944 00019 

Tél (secrétariat) : 04 99 54 97 87 – Mail : escrime.lr@gmail.com 

Site internet : www.escrime-languedoc-roussillon.fr 

 
 
 
 
Dernier sujet abordé, Maître Jean Tura évoque celui des arbitres en fin de formation et du don 
par la ligue d’une banane : il s’interroge sur le contenu de la banane qui serait donné à chaque 
arbitre.  
 
La Présidente précise que pour le choix des bananes (20 au fleuret et 20 à l'épée), des devis sont 
en attente de réception. 
 
Comme il l'a déjà été précisé, la banane sera remise au club de l'arbitre. Le club devra donner la 
banane à l'arbitre lors de ses déplacements arbitrage.  
 
L'arbitre aura un polo qu'il devra porter lors de l'arbitrage. 
 
Plus aucune question n’est soumise au Comité Directeur. 
 
Fin du Comité Directeur à 21 heures 15. 
 
 
 
 
 
Elisabeth RICHARD                  Chantal HELGUERS 
Secrétaire de séance                Présidente de la Ligue   
                   d'Escrime en Languedoc Roussillon 
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